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N°11 - Novembre 2018 

La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site www.irtess.fr 

Conférences et journées d'étude 

  

Tact et émotions dans la relation - 6 novembre 2018 (Dijon) 
Journée d'étude pour repenser la distance professionnelle et l'empathie (Jacques Quintin) et 
redécouvrir les cinq sens et le souffle (Blanche Lecuelle). Entrée : 30 €. S'inscrire en ligne. 
Télécharger le bulletin d'inscription en cas de paiement à réception de facture 

  

L’action sociale et médico-sociale 5.0 - 15 novembre 2018 (Besançon) 
Journée d'étude organisée dans le cadre du cluster CREAI Bourgogne-Franche-Comté, IRTESS de 
Bourgogne, IRTS de Franche-Comté et URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté. Penser la prospective 
de l'action sociale et médico-sociale au vu des mutations des pratiques sociales et de l'environnement. 
Entrée : 80 € (repas inclus). S'inscrire en ligne. Contact : animation@irts-fc.fr - Tél 03 81 41 61 02 

 Agenda 

10ème colloque grand public "Bioéthique : aux armes citoyens?" -  3 novembre 2018 (Dijon) 
Colloque organisé par l'EREBFC. S'inscrire 

  

La relation médecin-patient entendue à partir de Vérité et méthode de Gadamer -  5 novembre 
2018 (Dijon) 
Conférence organisée par la Société Philosophique de Bourgogne – Département de Philosophie, 
animée par Jacques Quintin (Prof. Université de Sherbrooke, Québec, Canada). 

  

Quels droits ? Quelles situations juridiques ? - 7 novembre 2018 (Dijon) 
Conférence de Me Dominique Clemang, organisée dans le cadre du cycle de conférences publiques 
sur les enjeux des migrations et la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en Côte d'Or, par 
l'UFR Lettres et Philosophie de l'université de Bourgogne. Entrée libre. Contact : jerome.berthaut@u-
bourgogne.fr  

Vieillissement cognitif - 9 novembre 2013 (Dijon)  
Journée d'étude organisée par le LEAD CNRS UMR5022. Entrée gratuite sur inscription dans la 
limite des places disponibles : inscriptionslead@u-bourgogne.fr. 

Il est où le sujet ? - 17 novembre 2018 (St Rémy - 71) 
12e journée de psychiatrie infanto-juvénile organisée par le CHS de Sevrey. Voir le programme. 
Entrée : 30 €. Inscription jusqu'au 20 octobre 2018. Contact : association.faire@ch-sevrey.fr - Tel 03 
85 92 82 08 

Les neurosciences affectives, transmissions et partages émotionnels - 20 novembre 2018 
(Dijon) 
18ème Journée des professionnels et des associatifs de l'enfance et de la jeunesse qui se déroulera 
sur trois lieux situés en bordure de l'avenue de Stalingrad à Dijon :  La Vapeur, La Maison du Portugal, 
et  L'Envers Baudelaire. Conférence inaugurale "Apport des neurosciences affectives et sociales à 
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l’éducation" et ateliers : différentes approches pédagogiques, expériences de médiation 
école/familles,  rencontres intergénérationnelles, influence du son et la communication par les signes. 
Entrée gratuite sur inscription. Programme détaillé et bulletin d'inscription . Voir le film tourné lors de 
l'édition 2017 

  

Impact psychotraumatique des violences faites aux enfants - 20 novembre 2018 (Dijon) 
Conférence de Muriel Salmona, psychiatre, fondatrice et présidente de l'association Mémoire 
traumatique et victimologie. Inscription obligatoire par mail : conference.salmona@gmail.com. jusqu'au 
lundi 5 novembre  

  

Autorité parentale et protection de l'enfance - 22 novembre 2018 (Dijon)  
Conférence organisée par la Sedap. Entrée payante : entre 20 et 75 € selon statut. Voir le 
programme. S'inscrire  

  

Autour de la notion de conduites addictives - 24 novembre 2018 (Dijon)  
Conférence-débat animée par le Dr Gérard Milleret, organisée par l'Unafam, en partenariat avec le 
CH La Chartreuse, Reaap 21 et la Ville de Dijon 

  

Parentalité et Violence Conjugale :  Quels enjeux ? Quels partenariats ? - 26 et 27 novembre 
2018 (Besançon) 
2 journées d'études sur la parentalité et les violences conjugales organisées par Solidarité Femmes 
Besançon et Solidarité Femmes Dijon. S'inscrire  

  

Le sexisme ordinaire : comment faire face au déni du sexisme ? - 28 novembre 2018 (Dijon) 
8e journée d'étude organisée par le collectif Violence et Genre. Entrée gratuite sur inscription. S'inscrire 
par mail : violenceetgenre@gmail.com 

  

Retours d'expériences dans la région des Hauts-de-France ? - 29 novembre 2018 (Dijon)  
Conférence avec Damien Carême, maire de la commune de Grande-Synthe (en association avec la 
Cimade), organisée dans le cadre du cycle de conférences publiques sur les enjeux des migrations et 
la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en Côte d'Or, par l'UFR Lettres et Philosophie de 
l'université de Bourgogne. Entrée libre. Contact : jerome.berthaut@u-bourgogne.fr  

Les victimes vulnérables et leurs droits : enjeux, réalités et perspectives – 29 novembre 2018 
(Magny-Cours) 
Colloque organisé par l’Association Nivernaise d’Aide aux Victimes d’Infractions (ANDAVI) 

  

RALLY'NOV - 4 décembre 2018  (Besançon)  
Rencontre régionale de l'Innovation Sociale organisée par l'ARACT Bourgogne Franche-Comté, avec 
la participation d'Isaac Getz, professeur en sciences de gestion. S'inscrire  

 A lire 
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

Processus de construction des identités professionnelles : 
réflexions et enjeux  
ROPERS PHILIPPE, PERCHOT Rodolphe 
Vie sociale, n°22, 10/2018.  p. 173-179 
Réflexion sur les processus de la professionnalité dans le travail 
social. Enjeux liés aux dynamiques identitaires dans le champ du 
travail social et en particulier le rôle des représentations sociales. 

 

Intelligence Artificielle et Cognitive Business 
RODRIGUEZ Jean-Michel 
Paris : ENI, 2018. 343 p. 
Au sommaire : les aspects et les domaines de l'intelligence 
artificielle, les différents types de données et leur utilisation, le 
processus cognitif et le "Cognitive Business", la transformation 
digitale des entreprises, les futurs probables de l'intelligence 
artificielle, leurs avantages et leurs risques. 

Investir dans les solidarités pour l'émancipation de tous. 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté 
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES 
Paris : Délégation Interministérielle à la Prévention et à la Lutte 
contre la Pauvreté, 2018. 115 p. 
Présentation des cinq engagements de la stratégie nationale et 
des leviers pour mener la transformation ainsi que le détail des 
actions prévues d’ici 2022. 

 

Histoire de la folie avant la psychiatrie 
CYRULNIK Boris, LEMOINE Patrick 
Paris : Odile Jacob, 2018. 248 p. 
Quelle nécessité de fonder une nouvelle psychiatrie aujourd'hui, et 
quel avenir pour cette discipline, longtemps branche folle de la 
médecine ? 
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Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de rectification, 
d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le responsable du 
traitement : webmaster@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 
contactez notre délégué à la protection des données (DPD) :  
- par mail : dpd@irtess.fr  
- à l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPD 
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